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1. Le mot du syndic
Chères Grandvillardines, Chers Grandvillardins,
A l’heure d’écrire ce "mot", cela fera 10 ans que, après 2 mois de travaux et de fermeture au trafic, notre pont de
pierres - trait d’union entre notre village et la vallée - a subi une cure de jouvence complète.
Depuis, beaucoup d’eau y a coulé. Chaque année, de nouveaux projets sont réalisés avec l’accord de l'assemblée
communale.
Voici les projets qui vont être réalisés ou qui vont prendre forme cette année:
- Réfection de la route de la Ria + autres tronçons: travaux planifiés ce printemps
- Réfection du pont vers l’école: fin des travaux prévue pour cet été
- Livraison d’un camion tonne-pompe pour les corps de sapeurs-pompiers: fête d’inauguration le
vendredi 14 juin 2019 à Grandvillard
- Ecole, nouvelle cour de récréation: fin des travaux prévue pour fin août
- Fusion des cercles scolaires de l’Intyamon: les études en cours tendent à un regroupement des 2 cercles pour la
rentrée scolaire 2020
- Allée du cimetière: réalisation des travaux imminente
- Optimisation de notre déchetterie: en projet
- Plan de mobilité et optimisation des possibilités de parcage: en projet
- Sécurité routière – vers une zone 30: en projet
- Pisciculture: après la promesse de vente du terrain accordée par la dernière assemblée communale, l’avancement
du projet va bon train
- Chalet des Tservettes: rénovation du toit côté amont: printemps 2020
Le Service des constructions et de l’aménagement est en train de consulter la 2ème enquête complémentaire de notre
plan d’aménagement local. Un retour nous a été annoncé par le Directeur, Monsieur le Conseiller d’Etat Jean-François
Steiert, pour la fin juin 2019.
Depuis le 1er janvier 2019, l'organisation des transports scolaires est assurée par les Transports publics fribourgeois.
Après un certain temps d'adaptation, ce nouveau mode donne satisfaction.
L’esprit villageois est bien présent chez nous, ceci grâce à nos sociétés locales qui ne cessent d’animer et de divertir
la population. Participez aux prochains grands rendez-vous que sont les concerts, la chasse aux œufs, la fête du 1er
mai, le marché des artisans, etc. Le vaste programme de l'Intersociété est consultable sur le site Internet communal
que je vous invite à visiter régulièrement. Les mercredis après-midi " cartes " durant l’arrière-saison sont bien
fréquentés et font le bonheur des participants. Un merci spécial à son organisateur. Tout prochainement, vous
recevrez, par le biais d’un envoi "tous ménages", une brochure dans laquelle les sociétés et les groupements se
présentent à vous. Faites-y bon accueil. Vous y constaterez que le vivre-ensemble à Grandvillard est bien
authentique.
Le Conseil communal, son administration et ses services édilitaires mettent tout en œuvre pour offrir le meilleur cadre
de vie possible aux habitants. Nous nous engageons pour vous ! Aussi, nous espérons pouvoir compter sur votre
confiance.
Il me reste à vous souhaiter une bonne lecture, un printemps fleuri et un été radieux.
Daniel Raboud, syndic
3
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2. Bureau communal
Heures d’ouverture
Mardi:
Jeudi:
Vendredi:

08h30 - 11h30 et 14h00 - 17h00
14h00 - 17h00
08h30 - 11h30

Ou sur rendez-vous en dehors des heures d'ouverture

Contacts
Secrétariat:
Contrôle des habitants/AVS:
Caisse:
Fax:
Courriel:

+41 26 928 11 50
+41 26 928 20 51
+41 26 928 20 50
+41 26 928 11 57
administration@grandvillard.ch

Fermetures annuelles du Bureau communal
Vacances de Pâques:
Pont de l'Ascension:
Pont de la Fête-Dieu:
Vacances d'été:
Vacances de Noël:

du vendredi 19 avril au lundi 29 avril 2019 inclus
du jeudi 30 mai au lundi 3 juin 2019 inclus
du jeudi 20 juin au lundi 24 juin 2019 inclus
du vendredi 26 juillet au lundi 12 août 2019 inclus
du lundi 23 décembre 2019 au lundi 6 janvier 2020 inclus

Pour l'établissement des cartes d'identité et des attestations de sortie du territoire suisse des enfants
mineurs, nous vous recommandons d'anticiper vos demandes au Bureau communal.
Pour les passeports et les cartes d'identité, vous avez également la possibilité de vous présenter au Service
de la population et des migrants, à 1763 Granges-Paccot, Route d'Englisberg 11.
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3. Convocation à l'assemblée communale
Les citoyennes et les citoyens actifs de la Commune de Grandvillard sont convoqués à l’assemblée qui aura
lieu le:

mercredi 8 mai 2019, à 20h00
à la Salle communale de Grandvillard
Ordre du jour:
1. Approbation du procès-verbal de l’assemblée communale du 5 décembre 2018
(il ne sera pas lu; il peut être consulté au Bureau communal et sur le site internet
www.grandvillard.ch)
2. Comptes 2018 (ils ne seront pas lus; ils peuvent être consultés au Bureau communal)
2.1. Compte de fonctionnement
a) rapport de l’organe de révision
b) préavis de la commission financière
c) approbation
2.2. Compte des investissements
a) rapport de l’organe de révision
b) préavis de la commission financière
c) approbation
3. Désignation de l'organe de révision
4. Adoption du Règlement relatif à la participation communale aux frais de traitements dentaires
scolaires (il ne sera pas lu; il peut être consulté au Bureau communal et sur le site internet
www.grandvillard.ch)
5. Adoption du Règlement sur la détention et l’imposition des chiens (il ne sera pas lu; il peut être
consulté au Bureau communal et sur le site internet www.grandvillard.ch)
6. Divers

LE CONSEIL COMMUNAL
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4. Comptes 2018
En application des articles 10 lit. b) et 95 de la loi du 25 septembre 1980 sur les communes ainsi que des
articles 55 et 56 du règlement du 28 décembre 1981 d’exécution de ladite loi, les comptes 2018 ont été
contrôlés par l’organe de révision et présentés à la commission financière. Ils seront soumis à l’approbation
de l’assemblée communale du mercredi 8 mai 2019.
Vous trouverez, ci-après, un résumé du bilan et des comptes précités.
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Les pages précédentes contiennent un résumé du bilan, les totaux des comptes de fonctionnement
comparés au budget et aux comptes 2018 ainsi que les investissements. Toutefois, nous tenons à vous
donner quelques explications complémentaires.

Résultat du compte d’investissement
Total des charges :
CHF 304'465.30
Total des revenus :
CHF 115'833.70
Excédents de charges : CHF 188'581.60

Compte de fonctionnement
Administration
L’excédent de charges de ce chapitre est inférieur au budget. Il s’explique par des revenus supplémentaires
et des imputations internes de charges sociales supérieures au budget.
Ordre public
Ce chapitre présente un excédent de revenus par rapport au budget. Cette différence s’explique par des
charges moins élevées que budgétisées dans le chapitre de la police du feu. En effet, les deux véhicules
pompiers devaient être livrés en 2018 mais ne le seront qu’en 2019.
Enseignement et formation
De manière générale, les coûts de l’enseignement et de la formation sont moins élevés que budgétisés.
Cependant, les charges du cercle scolaire sont supérieures au budget en raison de la suppression de
l’écolage pour les 1-8H, les frais de surveillance des élèves en-dehors des heures d’école et la location d’un
bus de remplacement. De plus, les demandes de subside de formation ont été plus importantes que prévu.
Culture et loisirs
Ce chapitre est conforme au budget. Il faut relever la baisse de participation aux dépenses du conservatoire
et une augmentation des dépenses pour l’entretien des parcs et du village.
Santé et affaires sociales
Pour ces deux chapitres, l’excédent de charges est légèrement supérieur au budget. Il s’explique par des
charges liées plus importantes et des charges imprévues. La majorité des montants découle des budgets
cantonaux et régionaux.
Transports et communications
L’excédent de charges est nettement inférieur au budget. Les faibles quantités de neige des premiers mois
de 2018 ont eu un impact direct sur le traitement du personnel et la location des machines de déneigement.
Protection et aménagement de l’environnement
Ce chapitre présente un excédent de charges supérieur au budget. Les infrastructures d’approvisionnement
en eau ont nécessité de nombreuses interventions. D’autre part, des travaux supplémentaires ont été
réalisés au cimetière. Aussi, les honoraires des urbanistes liés à la révision du PAL sont nettement supérieurs
au budget.
Économie
Ce chapitre fait apparaître un excédent de charges supérieur au budget. En effet, les tempêtes des 4 et 15
janvier 2018, les intempéries du 3 juin 2018 et une explosion de bostryches ont mobilisé durant de
nombreuses heures les employés de la commune. De plus, un forfait d’entretien des installations de la CREG
10
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a été signé dans le courant 2018, ce montant n’était pas prévu dans le budget. Cependant, dans le cadre
d’un projet sylvicole sur les communes de Bas-Intyamon et de Grandvillard, des subventions nous ont été
octroyées, d’où un léger excédent de revenus dans le chapitre des forêts communales.
Finances et impôts
Le total des impôts perçus en 2018 s’élève à CHF 2'237'535.55, soit une diminution de CHF 151'464.45 par
rapport au budget. Pour 2018, le budget a été établi sur la base des informations transmises par le service
des contributions. Étant donné que les recettes fiscales ont été supérieures aux budgets durant les trois
derniers exercices comptables, le conseil communal s’est fié aux informations et prévisions reçues.
Cependant, en 2015, année de référence pour l’établissement du budget 2018, les rentrées fiscales ont été
supérieures à la moyenne. Ceci explique la diminution de recettes.
Les amortissements obligatoires représentent un montant de CHF 215'527.00. Une réserve de
CHF 33'664.60 a été constituée pour le chapitre "Protection des eaux".
Dans ce chapitre, il faut également relever les dépenses supplémentaires pour des travaux réalisés sur les
chalets et les alpages, ainsi que les dégâts importants sur plusieurs alpages communaux engendrés par les
intempéries du 3 juin 2018.
Pour terminer, les frais d’entretien et de rénovation du bâtiment " façade touristique " sont supérieurs au
budget.
Résultat du compte de fonctionnement
Total des charges :
CHF 4’831'215.65
Total des revenus :
CHF 4’771'858.38
Excédents de charges : CHF 59'327.27

Antoine Castella, conseiller communal
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5. Demandes de permis de construire
selon la procédure simplifiée
Les mises à l'enquête des demandes de permis de
construire selon la procédure simplifiée seront
dorénavant publiées dans la Feuille Officielle, comme
cela est déjà le cas pour les objets soumis à la procédure
ordinaire. Les frais seront à charge du requérant.
La Feuille Officielle est consultable au Bureau
communal.
Les mises à l'enquête seront affichées au pilier public et
publiées sur le site internet (rubrique "actualités"),
comme c'est déjà le cas actuellement.

6. Le coin des sociétés locales et des manifestations
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La société de musique l’Echo du Vanil-Noir a le plaisir de vous annoncer ses prochaines manifestations:
Le samedi 1er juin 2019, nous organiserons notre désormais traditionnelle Rencontre de véhicules anciens.

Nous participerons également à la 36ème Fête des musiques gruériennes qui aura lieu du 16 au 19 mai 2019
à Rossinière. Notre société se produira devant le jury en salle le samedi 18 mai 2019 à 9h50 et lors du
concours de marche le dimanche 19 mai 2019 à 11h10. Venez nombreux nous soutenir!

Pour tous renseignements:
Marion Borcard, présidente
079 531 44 62
echoduvanilnoir@gmail.com
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Journée récréative pour les aînés
Comme annoncé lors du repas du mois de janvier, la journée
récréative pour les aînés aura lieu le :

mercredi 24 juillet 2019
En temps utile, les personnes concernées par cette sortie recevront
un courrier, mais n’oubliez pas de réserver la date dès maintenant.
Suzanne Cosandey,
conseillère communale

Groupe E Tour 2019 – 5e étape à Grandvillard
Chères Villageoises,
Chers Villageois,
Le Groupe E Tour est une compétition de course à pied et de nordic walking composée de 5 étapes, dans
différentes régions du canton de Fribourg. Ces étapes se déroulent chaque mercredi soir dès le 14 août et
jusqu’au 11 septembre 2019.
Comme en 2016 et 2017, le Ski-Club Grandvillard a une nouvelle fois la chance d’organiser la dernière
manche du Groupe E Tour 2019, synonyme de finale. Celle-ci se déroulera sur la place du camp militaire
(infrastructures de l’Open Bike) au bas du village le

mercredi 11 septembre 2019
Outre la course principale, une version nordic walking et un parcours pour les enfants sont également au
programme. Vous trouverez toutes les informations sur www.sportplus.ch/groupe-e-tour/.
Nous nous réjouissons d’accueillir cette 5e étape du Groupe E Tour 2019 à Grandvillard !
SKI-CLUB GRANDVILLARD
Le Comité
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Tirs obligatoires 2019
Stand de tir de Grandvillard

Nous informons les militaires astreints au service, dès l'école de recrue et jusqu'à la classe d'âge 1984, des
villages d'Enney, d'Estavannens, de Grandvillard et de Villars-sous-Mont, que les tirs obligatoires auront lieu
au stand situé sur la commune de Grandvillard:

le samedi 13 avril 2019 – de 13h30 à 16h30
le samedi 15 juin 2019 – de 13h30 à 16h30

Attention:

Fermeture du bureau (pour la remise des feuilles) 30 minutes avant la fin des tirs.
Chaque tireur se munira de ses livrets de performances et de service, de ses PAMIR, d’une
pièce d’identité, de son arme avec trousse de nettoyage ainsi que des adresses
autocollantes reçues par la poste.

Remarques:

Les militaires licenciés de l’armée en 2019 ne sont pas astreints au tir cette année-là.
Licenciements en 2019: sdt et sof 1985, ainsi que 1986 à 1989 qui ont rempli leurs
obligations militaires. Ceux qui accomplissent leurs obligations durant le deuxième
semestre ne seront libérés que l’année suivante, ils sont donc astreints au tir 2019.
Le militaire qui désire garder son arme doit effectuer au moins deux programmes fédéraux
(tirs obligatoires ou tir en campagne) durant les trois dernières années. Ils doivent être
inscrits dans le livret de performances.

Le Tir en campagne 2019 aura lieu à La Roche les 18, 24, 25 et 26 mai 2019
Venez nombreux!
Les entraînements sont possibles au Stand de de tir de Grandvillard le jeudi et le samedi de la semaine
précédente.
Ludovic Seydoux
16

Commune de Grandvillard - Bulletin d’information numéro 84 – avril 2019

L’OPEN BIKE, quel avenir?
Chers habitants de Grandvillard,
Les 13 et 14 septembre prochains, notre manifestation fêtera ses 30 ans d’existence et le comité
d’organisation travaille actuellement d’arrache-pied afin de mettre en place cette édition anniversaire.
Toutefois, il nous semble important de relever une certaine inquiétude concernant l’avenir de cette fête du
VTT. A l’heure où notre société vit la disparition de plusieurs manifestations et sociétés emblématiques,
l’Open Bike souffre, elle aussi, et se bat afin de rester à flot. Les coureurs et le public répondent encore
présents, néanmoins notre manifestation doit trouver un nouveau souffle tout en essayant de faire baisser
ses charges. Dans cette optique, le comité d’organisation ainsi que les sociétés villageoises se sont
rassemblés afin d’élaborer une réflexion commune concernant l’avenir de notre manifestation.
L’un des constats est sans surprise: le manque grandissant de bénévoles d’année en année. Voilà pourquoi
aujourd’hui, chers habitants de Grandvillard, nous vous lançons un appel. Oui, nous avons besoin de vous,
de votre aide, de vos bras, de vos sourires et de votre enthousiasme pour faire perdurer une manifestation
qui, chaque année, offre la possibilité à un millier de sportifs de découvrir un splendide village et une région
à couper le souffle. Il est aussi important de relever que l’entier du bénéfice de cette manifestation est
redistribué chaque année à cinq sociétés villageoises. Ceci leur permet d’organiser toutes sortes d’activités
à l’attention des habitants de la Commune.
Voilà pourquoi nous terminons ces quelques lignes en vous encourageant dès aujourd’hui à vous annoncer
comme bénévole auprès de l’une des cinq sociétés villageoises ci-dessous. De cette manière, vous
participerez vous aussi à la réussite et au maintien de notre vieille amie "La Grandvillardine".

Au nom du comité d’organisation
Félicien Favre
Président

Sociétés organisatrices:
Ski-Club Grandvillard
Société d’intérêts villageois
Société de Jeunesse de Grandvillard
Groupement des Dames
Amicale des Pompiers
17
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CARNAVAL DES ENFANTS 2019
Durant le mois de janvier, l’idée de rééditer le « Carnaval de
Grandvillard » a été lancée. Un petit groupe de mamans
s’est alors formé afin de mettre sur pied l’édition 2019. La
date a été fixée au mercredi 27 février 2019. Nous n’avions
que quelques petites semaines pour tout organiser.
Très vite, ce jour arriva… un soleil radieux et des
températures idéales annonçaient déjà une journée
parfaite. Le rendez-vous était donné dans la cour de l’école.
Quelle joie de découvrir tous ces petits participants qui
avaient revêtu leurs plus beaux costumes.

Notre joyeux cortège s’est promené dans
les rues du village avec musique et
confettis jusqu’à la nouvelle place
communale pour la mise à mort du
Rababou, sous l’œil vigilant de notre
pompier Florian. Selon la légende, nous
pouvons vous annoncer que l’été sera
chaud !!!

Tous ces moments ont été immortalisés par
Véronique, notre bienveillante photographe, qui a
su se faufiler discrètement dans la foule.
(Vous pouvez d’ailleurs découvrir ses photos sur le
lien :
https://photos.app.goo.gl/UGbWzVZvaWceZ5hs9)

La fête s’est poursuivie à la salle communale où nous
avons dégusté les délicieux gâteaux confectionnés
par de généreux parents et grands-parents ainsi que
l’incontournable charcuterie de la Boucherie David
Suchet et la délicieuse tresse de la Boulangerie JeanLuc Delabays.
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Pendant
ce
temps-là,
la
balayeuse,
gracieusement mise à disposition par la société
Grisoni-Zaugg SA, sillonnait nos rues afin de leur
rendre leur éclat.
Nous avons eu énormément de plaisir à organiser ce
« Carnaval des enfants ». La grande participation, la joie
et les sourires des enfants nous encouragent à
renouveler l’expérience pour les années futures.

Nous tenons à remercier sincèrement toutes les personnes qui ont contribué au succès de cette journée :

 La Commune de Grandvillard
 Le Corps des sapeurs-pompiers

 L’entreprise Grisoni-Zaugg SA
 Le Centre Réformé de Charmey

 La Société d’Intérêt Villageois

La Boucherie David Suchet
 La Laiterie Laurent Python

 La Boulangerie Jean-Luc Delabays

 Véronique Brodard, notre photographe

ainsi que TOUS les participants
A l’année prochaine!

De gauche à droite: Justine Buchs, Marie-Christine Doutaz, Christelle Zenoni,
Isabelle Saudan, Aline Oberson Savary, Sophie Bapst Zosso
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7. Police du feu
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Annonces de feu - Avis aux propriétaires, entrepreneurs et personnel forestiers
L'incinération de déchets verts est interdite en forêt (art. 26a et 26b OPair). Dans des situations
exceptionnelles, comme par exemple la lutte contre le bostryche, le Service des forêts et de la faune (SFF)
peut délivrer des autorisations spéciales pour l'incinération des rémanents de coupe. A noter que, s'agissant
d'une affaire de police forestière, seul le SFF a la compétence de délivrer une telle autorisation. Souvent,
des feux allumés en forêt sans information préalable des instances concernées, et laissés parfois sans
surveillance, sont annoncés au numéro d'urgence 118 par des promeneurs inquiets et bien intentionnés,
ce qui provoque la mobilisation des sapeurs-pompiers et de la Police cantonale. De telles interventions
provoquent des frais qu'il serait facile d'éviter. Une annonce préalable de chaque feu est obligatoire !
Avant l'allumage, l'accord formel doit être donné par le forestier de triage responsable. En cas de désaccord,
aucun feu ne peut avoir lieu.
Pour vos annonces de feu, nous vous prions de prendre contact directement avec M. Alex Beaud au
079 435 11 50.

8. Réfection des sentiers pédestres
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9. Gestion des déchets

Statistiques de la Commune de Grandvillard

Nous vous rappelons que la Déchetterie intercommunale des Auges
n'est pas une place de jeu et que les enfants s'y trouvent sous la
responsabilité de leurs parents.

La déchetterie sera exceptionnellement FERMEE le samedi
14 septembre 2019 (course de VTT Open Bike).
22
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10. Energie
Vraiment durable notre alimentation?
Une série de 14 vidéos pour se régaler en préservant l’environnement et
en économisant de l’énergie sont à découvrir sur
www.energie-environnement.ch

Energie-environnement.ch, la plate-forme d’information des services de l’énergie et de l’environnement
des cantons romands, diffuse une série de vidéos traitant de notre alimentation et de son impact sur notre
environnement. Largement documentés et très didactiques, ces petits films permettent d’avoir une vision
globale sur le sujet.
Baptisées "Vraiment durable, notre alimentation ?", ces capsules humoristiques et décalées montrent que,
par des comportements simples, accessibles à toutes et tous, nous pouvons profiter d’une alimentation
savoureuse et variée, tout en respectant la planète et en effectuant des économies d’énergie.

11. Conférence "Rénover votre bâtiment"
En collaboration avec Energie-FR, une conférence sera organisée cet automne pour tous les habitants de
l'Intyamon. Vous serez informés en temps opportun par la distribution d'un "tous ménages".

23
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12. En forêt, le respect s'impose

Nous vous rappelons qu'en forêt, les chiens doivent être tenus en laisse du 1 er avril au 15 juillet.
24
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1. Stages Agriviva 2019

25
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13. Stages AGRIVIVA 2019
L'association "Agriviva" organise et coordonne des stages pour jeunes de 14 à 25 ans sur des exploitations
agricoles.
Vivre dans une famille paysanne permet des échanges culturels et constitue pour les jeunes un mélange de
formation, de loisirs utiles, d'aide, d'expérience et de découvertes.
Les places de stage disponibles sont affichées sur le site www.agriviva.ch.

Extrait du site internet www.agriviva.ch

26
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14. Concept communal en faveur des seniors
Le vieillissement de la population est un des enjeux majeurs de notre société. Avec le déploiement de la
politique "Senior+" de notre canton, les districts et les communes se sont vu confier de nouvelles
responsabilités et compétences dans ce domaine. La loi sur les seniors (LSen) précise que les communes
ont jusqu’en 2021 pour élaborer des concepts communaux et des mesures concrètes en faveur des seniors.
Comment en est-on arrivé à cette exigence cantonale? Pour faire simple, le nombre de personnes âgées de
plus de huitante ans va doubler d’ici 2030. Or, il ne sera pas possible de doubler les offres médico-sociales
telles que les EMS en particulier. La solution passe donc par une amélioration de la qualité de vie des seniors
afin de retarder toute prise en charge médico-sociale (soins à domicile et/ou EMS). Les communes doivent
donc apporter des réponses concrètes dans les domaines de l’habitat, de la mobilité, de la participation à
la vie en société, de la santé au sens large afin de favoriser l’autonomie la plus longue possible de nos aînés.
Face au besoin de développer des solutions originales pour soutenir le maintien à domicile et au souhait
d’intégrer les personnes âgées dans les processus décisionnels, les communes gruériennes ont le devoir de
constituer des commissions seniors qui auront pour tâches de concrétiser la politique de la vieillesse dans
son ensemble et de mettre en place des mesures concrètes en faveur des seniors.
Les domaines prioritaires d’intervention sont:






les infrastructures, l’habitat et les services
l’accompagnement social
la vie associative et communautaire
l’information et la communication
le développement personnel

Dans ces domaines, la commune est la mieux placée pour renforcer ou développer l’existant. L’activité des
commissions seniors se concentrera autour du recensement de l’existant, de la compréhension des besoins
des aînés et l’élaboration de propositions aux communes.
Après prise de contact avec plusieurs citoyens, les personnes suivantes ont accepté de faire partie de la
commission Seniors de notre commune :
-

Marie Borcard
Philippe Mercier
Léonard Jaquet
Marc-Olivier Benninger

Le Conseil communal les remercie sincèrement pour l’intérêt qu’elles portent à la politique communale en
faveur des aînés. Leur rôle sera de recenser les prestations (ce qu’offre notre commune pour les seniors),
d’évaluer les besoins spécifiques des personnes âgées et d’établir un plan de mesures. Ces informations
permettront de poser le cadre général (concept communal en faveur des seniors). Suzanne Cosandey,
conseillère communale, fera également partie de cette commission.

Suzanne Cosandey,
conseillère communale
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15. Croix-Rouge fribourgeoise
Aide aux proches
Le service "Aide aux proches" de la Croix-Rouge fribourgeoise soulage les proches en les remplaçant auprès
de la personne âgée, malade et/ou en fin de vie.
Des auxiliaires de santé CRS viennent à domicile et s’occupent de la personne âgée, malade ou en fin de
vie. Leur formation et leur expérience dans le domaine des soins leur permettent une prise en charge
professionnelle et de qualité.
Le service intervient régulièrement ou occasionnellement pour quelques heures ou plusieurs jours par
semaine.

Repas accompagné
Le "Repas accompagné" s'adresse aux personnes qui vivent à domicile et qui, pour diverses raisons,
souffrent d'un risque de dénutrition.

Permanence téléphonique
La permanence téléphonique 026 347 39 79 répond tous les matins aux questions de proches en lien avec
la prise en charge d'une personne malade et/ou âgée à domicile.
Pour plus d'informations:
Croix-Rouge fribourgeoise
Rue G.-Techtermann 2
1701 Fribourg
026 347 39 79 (de 7h30 à 11h30)
aide.aux.proches@croix-rouge-fr.ch
www.croix-rouge-fr.ch

16. Ligues de santé du canton de Fribourg - 20 ans

L’Association fête ses 20 ans les 10 et 11 mai 2019 en offrant à la
population du canton de Fribourg, un programme diversifié et ludique
autour des thématiques manger, bouger et se relaxer.
25 ateliers, mini-conférences et animations en français et en allemand.
Pour plus d'informations:
Tél. 026 425 54 16
www.liguessante-fr.ch
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17. Association "Les plus beaux villages de Suisse"
Trois nouvelles entrées dans le cercle des plus beaux villages de Suisse en 2018:
Aarburg (AG), GRANDVLLARD (FR) et Schwelibrunn (AG)

"Né d’une mère nature généreuse, la vallée de l’Intyamon, et d’un père protecteur, le massif des Vanils,
Grandvillard est le doyen d’une fratrie de villages gruériens nichés dans un paysage pastoral de toute
beauté, au cœur du Parc naturel régional Gruyères-Pays-d’Enhaut.
Le village a conservé les traces d’une activité paysanne prospère où des habitants ont fait fortune dans
l’or blanc, lequel a servi à confectionner de délicieux fromages exportés au prix fort dans les pays voisins
autrefois en guerre. Alors que le gruyère acquit une renommée internationale, les riches commerçants
affichaient leur réussite dans la construction de somptueuses demeures encore visibles aujourd’hui.

Au total, 14 bâtisses d’exception, réunies dans un parcours découverte de 2km, sont classées à
l’inventaire national et témoignent de l’extraordinaire patrimoine architectural qui parsème les rues du
village, lequel affiche fièrement son caractère rural à travers les nombreuses poyas, les outils d’antan,
les portes en bois sculpté et les arrangements floraux qui ornent si délicieusement les façades des
maisons."
(tiré d’une publication "Les plus beaux villages")

www.beauxvillages.ch
A ce jour, 36 villages d’exception répartis dans 13 cantons (17 en Romandie, 14 en Suisse allemande et
5 en Suisse italienne) ont souscrit à la charte de qualité de l’Association marquant de ce fait leur
volonté de préserver leur patrimoine remarquable tout en assurant un développement touristique et
économique durable.
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18. Transports publics
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Cartes journalières "Commune"
Deux cartes journalières sont à disposition auprès de la Cafétéria du Home de la Vallée de l’Intyamon, à
Villars-sous-Mont. Le prix est fixé à CHF 45.00 par jour et par unité. Ces cartes permettent de voyager sur
les réseaux CFF, TPF et d’autres compagnies de transport.
Réservation par téléphone:
Tous les jours, de 10h00 à 10h50 et de 11h20 à 17h45, au 026 928 44 45.
Disponibilité des billets par date:
Portail AGFlexi: http://www.sugarcube.ch/agflexi

19. Annonce de fermeture de route
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N'oubliez pas de consulter régulièrement le site www.grandvillard.ch
Vous y trouverez de nombreuses informations!

Marche à suivre pour vous abonner aux actualités au fur et à mesure de leur publication:
- ouvrir le site www.grandvillard.ch;
- se rendre en bas à droite de la page d'accueil;
- entrer une adresse e-mail valable et valider en cliquant sur "Je m'abonne".
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